
Samedi   5 septembre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Jean Gauthier 1

er
 anniversaire ;  M. Mme 

Querdray ;  Christian Manceau et famille ; 
Monique Gastineau et famille 
 

9h30 St Martin du B 
Louis Moussay vivants et défunts ;  Francis 
Legras vivants défunts famille ;  Christian 
Renou et famille ;  Pour les âmes du 
purgatoire ; Raymond Boisseau 1

er
 

anniversaire 
 

11h Segré 
 Jeanine et André Lebreton ;  Marcelle 
Delafosse ;  Odette Roger Deschères et 
famille ; Famille Raimbault ;  Famille Jamet 
et Bernard Besnier ; Michel Doussin ; 
Simone Gauttier messe souvenir ; Vivants 
défunts famille Perrois René ; Toussaint 
Boué et famille ; Gatien Desmas Odile et 
Dominique ses enfants :  Joseph Bedouet 
et famille 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Lundi 7 septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
Défunts Nyoiseau  
18h Ste Gemmes d’A supprimée 
 

Mardi 8 septembre 
HISIA MRSte Gemmes  supprimees 
Brigitte de Montaigu vivants défunts 
familles du Doré et de Beauregard 
 

18h30 Segré 

 

Mercredi    9 septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
Défunts Nyoiseau 
 18h Chazé s/Argos   supprimée 
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe   
21h adoration Nyoiseau  
 

Jeudi   10 septembre 
9h Aviré  oui        18h Bourg d’Iré  supprimée 
20h/22h   Adoration   Segré  
 

Vendredi 11 septembre 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
 

Samedi    12 septembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 
 Christian Manceau et famille, Famille Clais Girard, en 
l’honneur de l’archange St Raphaël 
 

Dimanche 13 septembre 
9h30 Chazé supprimée 
 

10h30  Segré Confirmation 
Louis Lardeux et famille Lardeux Gauttier, Défunts 
Nyoiseau, Suzanne Leroueil et famille, Marie Josèphe 
Fourny messe souvenir, Joseph Buron 
 

11h messe Ste Gemmes d’A 

 

L’abbé Piffard en congé jusqu’au 18 septembre les 
messes de Ste Gemmes, Chazé et Bourg d’iré de 
semaine sont supprimées Merci pour votre 
compréhension 

 
 

SEPULTURES Odette Vitour Nyoiseau 

 
 

13 septembre une messe à 11h à sainte-Gemmes d'Andigné -ainsi que le 27 de façon à ce 
que nous puissions accueillir la confirmation à 10h30 à la Madeleine le 13 et la première 
communion le 27  à 11h à Segré  
 

 Réunion pour la catéchèse et les premières communions, le 17 septembre, à 20h30 au 
centre pastoral". 

 
MENAGE EGLISE DE SEGRE TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU mois soit  le 25 septembre pour 
la prochaine fois – Nous recherchons des bénévoles  - N’hésitez pas à venir vous 
joindre à l’équipe (9h/11h) Merci 
 
 
 

Eglise de Nyoiseau, jeudi 24 septembre à 20h30: conférence du Père Bertrand 
Chevalier,  responsable de la Commission d'Art sacré du diocèse d'Angers.L'église Saint-

Pierre de Nyoiseau se dote d'un nouveau chemin de croix. A cette occasion, vous êtes 
cordialement invités à participer à la conférence que le père Bertrand Chevalier donnera sur 
ce thème. Participation libre au profit de l'Association de sauvegarde de l'église. 

 

 
 
 
 
 
 
1ère lecture – Prophète Ezéchiel  (Ez 33, 7-9) 
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la 
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. 
Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas 
d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je 
demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa 
conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta 
vie. » – Parole  
 

Psaume (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) 
 AUJOURD’HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR, MAIS ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR !  
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons jusqu’à 
lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! Entrez, inclinez-vous, 
prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, il est notre Dieu ; nous sommes 
le peuple qu’il conduit. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur 
comme au désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon 
exploit. »   
 

2
ème

  lecture – St Paul apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10) 
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime 
les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne 
commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces 
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même . L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein 
accomplissement de la Loi, c’est l’amour. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 18, 15-20) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va 
lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, 
prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la 
parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; 
s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je 
vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 
aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux 
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 

> 12-13 septembre 2020  Cette quête impérée est destinée à entretenir les Lieux saints. 

On appelle « lieux saints », en Israël et Palestine, d'une part les lieux où le Christ est passé 
et les édifices qui ont été construits, et d'autre part, les communautés chrétiennes qui y sont 
implantées avec les structures pastorales dont elles ont besoin pour vivre leur mission ; en 
particulier : de nombreuses écoles, des instituts de formation, des hôpitaux et des centres 
d'assistance sociale et sanitaire. 

 

6 septembre 2020 

23
ème

 dimanche du temps ordinaire 



 
 

LES MARDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE – 6, 10 OCTOBRE 20H30 SOIREE DE PRIERE POUR 

L’EFFUSION DE L’ESPRIT SAINT EGLISE DE LA MADELEINE SEGRE 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
06.09.2020 
 
 
 

Le mystère de l'eau et des fleurs 
 

Il existe dans la nature un phénomène auquel nous sommes tellement 
habitués qu'il nous semble banal et pourtant il faut bien reconnaître qu’il a 
quelque chose de curieux : en effet, lorsqu'il pleut, c'est la même eau qui 
tombe sur la tulipe, la rose et la marguerite, mais c'est aussi la seule et 
même eau qui aide la tulipe à être davantage elle-même, la rose 
davantage elle-même, et la marguerite davantage elle-même ! Il s'agit d'un 
phénomène dont la source est unique, qui vient du même endroit -le 
nuage- mais qui ne transforme pas tout en une réalité uniforme, sous 
prétexte que ce serait le même cocktail d'hydrogène et d'oxygène qui 
tombe sur toutes les plantes en même temps… 
 
De la même façon, nous qui allons nous lancer dans un parcours de 
préparation à l’effusion de l'Esprit Saint, il n'y aura qu'un seul Esprit, un 
seul Dieu, une seule origine de ce phénomène de la descente de l'Esprit 
Saint sur notre paroisse et sur chacun de nous. Pour autant, cela ne va 
créer aucune uniformité ! La même effusion de l'Esprit aura sans doute 
d'heureuses conséquences très différentes d'une personne à l'autre. Notre 
paroisse, comme l'ensemble de l'Église, a besoin d'unité, et celle-ci se 
réalisera en raison de l’unique source qu’est Dieu : cependant, elle n'a 
certainement pas besoin d'uniformité, nous pouvons donc sans aucune 
peur nous lancer dans ce parcours ; il a pour but d’épanouir en chacun de 
nous la grâce qui nous convient et qui ne permettra de servir l'Eglise et le 
monde ! 
 
 
 
 

Prendre du temps pour marcher avec son conjoint. -L'équipe de la soirée St Valentin 

organise  une marche en couple le dimanche 20 septembre à 16h  C'est une marche de 7,5 km 

pour prendre le temps d'échanger en couple. (garde d'enfants organisée)   RDV à 16h 
précises au Centre Pastoral (fin vers 18h30, suivi d'un apéritif pour ceux qui le souhaitent) 

>  Participation libre  Pour tout renseignement et pour l'inscription (fortement 
conseillée) : helenedille@live.fr ou 07 55 63 96 08      Prévoir : gilet jaune, crayon, tenue 
adéquate, masque 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

mailto:helenedille@live.fr
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

